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Préface

La  Sainte  Vierge  est  honorée  par  la 
pratique  des  cinq  premiers  Samedis  du 
mois  et  par  celle  des  Quinze  Samedis 
consécutifs. Combien de grâces la Reine 
des Cieux n'accorde-t-Elle pas à ceux qui 
l'honorent  de  cette  façon!  On  peut  se 
demander  pourquoi  le  Sacré  Cœur  de 
Jésus  n'est  pas  honoré  par  les  Quinze 
Vendredis?  Jésus  ne  mérite-t-Il  pas  les 
mêmes  louanges  que  sa  Sainte  Mère? 
Bien plus, certes, puisqu'Il est la source 
de toutes les grâces où la Sainte Vierge 
puise  largement.  On  peut  se  dire 
également: les neuf premier Vendredis du 
mois  ne  suffisent-ils  pas?  Pourquoi  les 
Quinze  Vendredis  consécutifs?  Si  les 
premiers vendredis du mois consolent le 
Cœur de Jésus en ces temps troubles où 
le  monde  glisse  toujours  plus  vers  le 
péché, il faut multiplier les Communions 
réparatrices;  aux  âmes  victimes 
volontaires,  Jésus  demande  cette 
nouvelle  preuve  d'amour  aux  intentons 
précisées  et  promet  de  grandes  grâces. 
Unissons-nous et formons dans le monde 
entier une nouvelle armée selon le désir 
de Son Cœur adorable.

Aux Prêtres

J'adresse  la  parole  à  mes  frères  du 
Clergé: Nous sommes, ô frères, les Ministres du Dieu Tout-Puissant sur la terre; les âmes que la 
Divine Providence nous a confiées, adressons-les au Sacré Cœur et dirigeons-les vers la Réparation. 
Ordinairement,  les  fidèles  nous  suivent  dans  les  initiatives  saintes;  le  tout  est  d'être  zélé  dans 
l'exercice de notre saint ministère. Le présent opuscule peut servir de guide à la pratique des Quinze 
Vendredis. Il serait bien de le lire « infra Missan », l'intention appropriée à chaque vendredi, afin 
que les  fidèles  soient  pénétrés du motif  et  qu'ils  en fassent  leur  profit.  Jésus ne manquera pas 
d'accorder des grâces spéciales aux prêtres qui se feront les promoteurs de tant de bien.

Aux âmes pieuses

Jésus à dit à Sainte Marguerite-Marie: « Le nom de ceux qui propageront cette dévotion sera gravé 
dans  Mon Cœur et  il  ne  s'effacera  jamais ».  Il  en  sera  de même pour  la  dévotion  des  Quinze 
Vendredis;  l'apostolat  de  telle  dévotion  vous  rendra  chères  au  Cœur  de  Jésus  et  ses  Divines 



Tendresses se déverseront sur votre cœur.

But

Le but principal des Quinze Vendredis est de rendre honneur au Cœur de Jésus. Le moyen très 
efficace pour obtenir des faveurs est de promettre de les commencer avec Foi et amour. On peut 
demander toutes les grâces, spirituelles et temporelles; c'est-à-dire, ce que l'on demande, soumis au 
vouloir de Dieu, utile à notre âme. Si l'on tarde à être exaucé, il est bon de répéter une autre série de 
Quinze Vendredis; cela est conforme aux paroles même de Jésus: « Frappez et il vous sera ouvert; 
demandez, il vous sera donné ». Si la grâce désirée n'est pas utile pour le moment à l'âme, Dieu 
vous récompensera par une autre grâce inattendue. Que les âmes qui adhèreront à cette pratique 
réparatrice vivent en grâce de Dieu, et si par malheur elles tombaient en péché grave, qu'elles se 
redressent de suite, car, si l'âme n'est pas en amitié avec Dieu, elle ne peut prétendre à recevoir les 
faveurs divines. On peut demander toutes les grâces: guérison, embarras matériels, préoccupation 
familiale, besoins spirituels et surtout la conversion des pécheurs.

Pratique normale

Le premier tour commence vers le milieu de mars pour se terminer le dernier vendredi de juin. Le 
deuxième tour, vers le milieu de septembre, pour finir le dernier vendredi de décembre. Que l'on 
fasse ces deux tours avec solennité: dans les paroisses, communautés, instituts religieux, etc. En 
privé,  les  Quinze  Vendredis  peuvent  se  faire  à  n'importe  quel  moment  de  l'année,  mais  il  est 
conseillé, pour obtenir de grandes grâces urgentes, de se grouper; si par empêchement, oubli, on ne 
peut communier le vendredi, cette communion peut se remettre à n'importe quel jour de la semaine 
avant le vendredi suivant. Dans les cas urgents, la Sainte Communion peut se faire en 15 jours de 
suite. Donc, tous les vendredis pendant quinze semaines, que l'on reçoive la Sainte Communion en 
réparation des offenses que Jésus reçoit. Il n'est pas nécessaire de se confesser chaque fois, pourvu 
que l'on soit en paix avec Dieu; que la confession ait été sincère, ne pas avoir caché, par honte, 
quelque grave péché; promettre de fuir les occasions futures de péché; si une de ces conditions avait 
manqué à la confession, elle serait sacrilège, ainsi que la Sainte Communion.

Premier vendredi
Réparation pour les sacrilèges eucharistiques

Lecture

Le Cœur de Jésus est fontaine d'un immense Amour; Il l'a manifesté au monde par le Mystère de 
l'Incarnation et  de Sa Mort sur la  Croix.  L'excès d'un tel  Amour a  permis  Sa réelle et  vivante 
présence sur la terre, sous la forme Eucharistique. Le Prêtre, au moment de la Consécration pendant 
la Messe, prononce sur le Pain et le Vin les paroles prononcées par Jésus lors de la dernière Cène. Il  
descend, à cet instant,  sur l'autel  pour se donner en nourriture aux âmes.  La Communion, quel 
mystère! Le Créateur devient nourriture de la créature! Jésus a dit: « Je suis le Pain descendu du 
Ciel; qui mange Mon Corps et boit Mon Sang, aura la Vie éternelle, Je le ressusciterai au dernier 
jour ». Jésus entre dans nos cœurs pour se reposer, pour nous consoler, pour nous fortifier et nous 
enrichir de Ses Dons; dans l'acte de la Sainte Communion, Jésus a plus de bonheur que l'âme qui le  
reçoit; comme un père serre sur son cœur son fils avec plus d'amour que le fils lui-même. Mais tous 
ceux qui se présentent à la Sainte Table, communient-ils saintement? Malheureusement, des âmes 
approchent du Banquet Eucharistique avec des péchés graves dans l'âme.  Saint  Paul a dit:  « la 
première condition pour bien communier, est d'avoir l'âme sans faite grave ». La Confession étant le 
remède pour effacer le péché, tous ceux qui vont recevoir Jésus en état de péché mortel commettent 
donc un sacrilège. Qui pourrait énumérer les sacrilèges perpétrés dans le temps pascal et en d'autres 
fêtes solennelles de l'année? Comme Jésus doit souffrir, quand Il rentre dans un cœur où règne le 



démon! Dieu et Satan doivent rester ensemble: la vie et la mort. Jésus Lui-même a manifesté une 
grande douleur de ces sacrilèges à une âme victime, Josepha Menendez, lui disant: « Je veux te faire 
connaître  la  tristesse qui  inondait  Mon Cœur à  la  dernière Cène quand j'instituai  le  Sacrement 
Eucharistique.... J'ai vu, à ce moment, les sacrilèges, les outrages, les abomination horribles qui se 
commettraient contre Moi! Et en combien de cœurs tachés de péchés je devrais entrer: Ma Chair et 
Mon Sang profanés n'auront servi qu'à la condamnation éternelle pour beaucoup d'âmes ». Ce sont 
des sacrilèges, ces autres profanations Eucharistiques: Jésus étant porté en procession, beaucoup 
éprouvent de la honte à se mettre à genoux et à se découvrir; d'autres fois, des hommes impies se  
permettent, par la soif de l'argent, de fracturer les Tabernacles et voler les Vases sacrés où sont 
conservées les Saintes Espèces; bien des fois, après le vol dans les églises, on a trouvé les Saintes 
Hosties dans la rue, piétinées ou jetées dans des lieux indécents! Nous avons le devoir de réparer 
tous ces sacrilèges! Que ce Premier Vendredi soit dédié à consoler le Cœur de Jésus pour toutes les 
offenses qu'Il reçoit dans le Saint Sacrement. A cette intention, que l'on offre, si possible, la Sainte 
Messe, les prières et bonnes œuvres de la journée. Pendant la Messe, dire souvent: qu'Il soit loué, 
remercié à chaque instant, le Saint Sacrement.

Réciter chaque jour cinq Notre Père, je Vous salue Marie et Gloire au Père

Bouquet  spirituel: Pendant  la  semaine,  dire  souvent  et  si  possible  lorsque  sonnent  toutes  les 
heures: « Loué et remercié soit à tout instant le Très Saint et Très Divin Sacrement ».

Prière: Chaque jour de la semaine, réciter 5 Notre Père, je Vous salue Marie et Gloire au Père en 
réparation des intentions du Vendredi.

Deuxième vendredi
Réparation pour l'abus de la Confession

Lecture

Le Cœur de Jésus a institué les Sacrements pour communiquer aux âmes sa grâce. Le Sacrement de 
la  Confession est  un des plus  grands véhiculants de la  grâce;  il  est  appelé le  Sacrement  de la 
Miséricorde. Jésus a dit à ses Apôtres, à ses successeurs: « Tous les pouvoirs M'ont été donné au 
Ciel comme sur la terre, et comme Mon Père M'a envoyé, Je vous envoie; recevez l'Esprit Saint, 
ceux à qui vous aurez pardonné, les péchés seront pardonnés et ceux à qui vous les aurez retenus, Je 
les retiendrai ». En vertu de ce pouvoir divin, les Ministres de Dieu accordent le pardon aux âmes 
repentantes:  chaque  faute  est  effacée  par  l'absolution  sacramentelle  puisque  le  Sang  de  Jésus 
descend pour purifier les cœurs tachés par la faute. Quelle joie éprouve Jésus quand un pécheur 
pleure ses misères et reçoit l'absolution. La joie éprouvée par le père de l'enfant prodigue en le  
serrant dans ses bras, alors qu'il le croyait mort, est une pâle figure de la joie qu'éprouve Jésus à  
l'absolution du pécheur. Ceux qui font une bonne confession ressentent dans leur cœur une joie 
profonde et la paix. Bienheureux ceux qui savent s'en servir comme un énergique médicament pour 
leur  salut.  Mais  tous  ceux  qui  vont  se  confesser,  reçoivent-ils  le  pardon  de  leur  péché?  Tous 
procurent-ils à Jésus la joie d'un retour sincère? Comme il existe des sacrilèges eucharistiques, de 
même il en est de la Confession. Combien doit souffrir le Cœur de Jésus en voyant profaner le  
Sacrement de Sa Miséricorde! Ceux qui cachent au confesseur quelque faute grave, de même ceux 
qui sont décidés à ne pas fuir les occasions du péché, se disant: « Après, je me confesserai »; ceux 
qui se confessent par respect humain ou pour être agréables à leur entourage ou par convenance 
sociale, tous ceux-ci accomplissent le sacrilège de la Confession; pour chacun d'eux, le Cœur de 
Jésus saigne.  Il  voudrait,  le  cher Jésus,  que Son Sang coule pour purifier  et  au contraire,  pour 
beaucoup  d'âmes,  c'est  une  malédiction.  Que  ce  deuxième  Vendredi  soit  consacré  à  cette 
Réparation:  pour  la  profanation  du  Sacrement  de  la  Confession.  Avant  tout,  approchons-nous 
toujours  de  ce  Sacrement,  avec  les  dispositions  voulues:  bien  examiner  sa  conscience,  un vrai 



repentir en accusant nos fautes avec humilité et sincérité, accomplissant bien la pénitence que le 
confesseur nous impose. S'il nous arrivait de faire une mauvaise Confession, au plus tôt réparons 
cela par une confession spéciale pour nous redonner la sérénité de l'âme; nos comptes avec le Bon 
Dieu, nous pouvons les régler à toute heure; il  suffit d'un peu de bonne volonté. Ne renvoyons 
jamais d'un jour à l'autre, ou de mois en mois, le règlement de notre conscience; car ce règlement ne 
peut attendre, la mort pourrait nous surprendre d'un moment à l'autre et malheur à qui n'est pas prêt! 
Le Cœur de Jésus attend anxieusement les âmes des pécheurs au Tribunal de la Pénitence. Il est prêt 
à pardonner et à oublier les plus grandes iniquités. Sa Miséricorde est infiniment supérieure aux 
misères humaines. C'est le démon qui retient les âmes pour les empêcher d'aller à Jésus. Déjouons 
ses insinuations infernales.

Cinq Notre Père, je Vous salue Marie et Gloire au Père

Bouquet  spirituel: S'examiner  minutieusement  sur  les  confessions,  dans  le  doute,  faire  une 
Confession comme si c'était la dernière de sa vie.

Prière: Chaque jour de la semaine, réciter 5 Notre Père, je Vous salue Marie et Gloire au Père en 
réparation des intentions du Vendredi.

Troisième Vendredi
Réparation pour les blasphèmes

Lecture

Dieu nous a donné la langue afin qu'elle nous serve pour le bien, surtout pour Le louer, Lui, notre 
Créateur et Rédempteur. Beaucoup d'hommes et de femmes se servent de la langue pour blasphémer 
et vomir des insultes vers la Divine Majesté. Dieu est jaloux de Son Saint Nom, Il nous a donné un 
commandement: de ne pas nommer le Nom de Dieu en vain. Jésus nous a appris le Pater, courte 
prière par laquelle nous demandons à Dieu les choses les plus nécessaires; mais avant tout, Il nous a 
appris à demander au Père la sanctification de Son Saint Nom: Notre Père, qui êtes aux Cieux, que 
Votre Nom soit sanctifié... Pourtant, sur la terre, il n'y a pas un nom qui reçoive plus d'insultes que 
le  Nom de  Dieu.  Combien  de  blasphèmes  contre  Jésus-Christ  dans  les  laboratoires,  dans  les 
casernes, dans les magasins, dans les familles, dans la rue, que d'insultes on entend contre le Fils de 
Dieu! Chaque blasphème est comme un soufflet que le fils donne à son propre père. Blasphémer 
contre Jésus, le Rédempteur du genre humain! Dans une journée, combien de milliers et de millions 
de blasphèmes on prononce! Le devoir des bons chrétiens est de donner réparation au Cœur de 
Jésus pour les insultes qu'Il reçoit, Lui offrir toutes les bonnes œuvres de la journée, de la semaine, 
en réparation des blasphèmes. Que ce troisième Vendredi serve de réconfort à Jésus pour les insultes 
qu'Il  reçoit.  Chaque  réparation  est  comme  une  goutte  de  baume  sur  ce  Divin  Cœur  outragé. 
Tâchons, nous, de respecter toujours le Nom de Dieu et de ne jamais le nommer sans un motif  
valable.  Ne donnons  jamais  à  d'autres  l'occasion  de  blasphémer,  en  observant  la  Charité  et  la 
patience avec nos familiers, et si nous entendons un blasphème, faisons un acte de réparation en 
disant:  Dieu  soit  loué!  Quand  nous  comprenons  qu'une  observation  peut-être  utile  à  un 
blasphémateur, faisons la librement, sans respect humain; si, au contraire, l'observation peut nuire 
en excitant la personne qui blasphème, il est prudent d'attendre qu'elle se soit calmée. Il est bon de 
rappeler l'épisode advenu à Fatima avant les apparitions de la Vierge: un Ange majestueux s'était 
présenté aux enfants, il  tenait dans ses mains un grand calice surmonté d'une Hostie, il  dit aux  
voyants: « Mettez-vous à genoux, baisez la terre et dites avec moi: Seigneur, je Vous bénis pour 
ceux qui Vous maudissent ». Puisque l'Ange a conseillé aux trois enfants de réciter  cette brève 
prière, c'est signe qu'elle plaît à Dieu et répare les blasphèmes. Il convient donc de la réciter souvent 
le long de la journée et avec dévotion.



Bouquet spirituel: Lorsque vous entendez un blasphème, dire: « Dieu soit loué. Seigneur, je Vous 
bénis pour ceux qui Vous maudissent ».

Prière: Chaque jour de la semaine, réciter 5 Notre Père, je Vous salue Marie et Gloire au Père en 
réparation des intentions du Vendredi.

Quatrième vendredi
Pour la conversion des pécheurs

Lecture

Tout le monde commet des péchés: qui plus, qui moins; les uns, de petites fautes; les autres, des 
péchés très graves; les uns se remettent en grâce de Dieu et  détestent  leur  faiblesse;  mais  tant 
d'autres s'accommodent facilement de ce état en continuant avec insouciance à offenser Dieu, sans 
penser  à  son  jugement  et  au  danger  de  perdre  leur  âme.  C'est  pour  ces  pauvres  âmes  tout 
spécialement qu'il faut prier et offrir réparation. La Conversion d'un pécheur, comme nous enseigne 
Saint Augustin, est un miracle bien plus grand que de ressusciter un mort; pourtant, le Sacré Cœur 
de Jésus désire ardemment la conversion du pécheur. N'a-t-Il pas dit: « Je suis venu sur la terre pour 
les pécheurs, ce sont les malades qui ont besoin du médecin et non les bien portants. Je suis venu 
chercher la brebis égarée; la fête est plus plus grande au Ciel pour un pécheur converti que pour 
quatre-vingt-dix-neuf âmes n'ayant pas besoin de pénitence ». C'est donc un devoir pour nous de 
donner satisfaction à Jésus qui a une soif ardente des âmes pécheresses. Si nous-mêmes, nous nous 
trouvons en état de péché, approchons-nous de Jésus sans crainte, son grand Cœur plein d'Amour 
pardonne et oublie; promettons-Lui de nous remettre vite en état de grâce; d'une âme pécheresse, Il 
peut en faire une âme sainte, comme Il a agi pour la Samaritaine, Marie-Madeleine, Marguerite de 
Cortone et mille autres. Si nous sommes en état de grâce, nous devons travailler à la conversion des 
pécheurs égarés; le premier moyen est la prière (les 5 Notre Père,je Vous salue Marie et Gloire au 
Père sont très efficaces). Jésus disait un jour à une âme victime: « Priez, priez beaucoup pour les 
pécheurs, quand une âme prie pour un pécheur avec l'ardent désir de sa conversion, très souvent elle 
obtient gain de cause, sinon de suite, du moins à ses derniers moments; car les offenses qui M'ont 
été faites ont reçu réparation. La prière n'est jamais inutile, elle sert à consoler Mon Cœur blessé par 
le  péché,  et  si  elle  n'obtient  pas  la   grâce  déterminée,  elle  peut  servir  à  d'autres  âmes  mieux 
disposées  )à  en  accueillir  le  fruit ».  Ne  perdons  pas  courage  si,  priant  pour  une  âme,  nous 
n'obtenons pas de suite la conversion; avec la prière, l'offrande des sacrifices est très méritoire; 
même les plus petits, en union des mérites de Jésus-Christ, acquièrent une plus grande valeur par 
une augmentation de grâces pour les pécheurs; parfois, un sacrifice peut sauver une âme. On relate 
que la Sainte Vierge dit à un jour à Josepha Menendez: « Toi Ma fille, ce matin, avant la Sainte 
Messe, tu as accompli une petite bonne œuvre avec sacrifice et amour; à cet instant, il s'est trouvé 
une âme en danger de tomber en Enfer; Mon Fils Jésus a utilisé ton petit sacrifice pour sauver cette  
âme.  Tu vois,  ma  fille,  combien d'âmes  on peut  sauver  avec  de  petites  bonnes  actions ».  Une 
souffrance, une croix, un malaise, n'en perdons pas le fruit par une impatience. Offrons-les de tout 
cœur à Jésus pour sauver un pécheur; les âmes que nous aurons sauvées nous les connaîtrons dans 
l'autre monde, elle formeront notre plus belle couronne pour l'éternité. 

Bouquet spirituel: A chaque contrariété et souffrance, dire: « Seigneur, que Votre Volonté soit faite. 
J'accepte cette crois pour la conversion des pécheurs ».

Prière: Chaque jour de la semaine, réciter 5 Notre Père, je Vous salue Marie et Gloire au Père en 
réparation des intentions du Vendredi.

Prière aux Cinq Plaies
avant la Communion



Pénétrés  d'amour  et  de  reconnaissance,  avec  un  cœur  douloureux,  nous  adorons,  baisons 
humblement et respectueusement Vos Plaies Sacrées. Nous Vous invoquons, ô Jésus, avec grande 
confiance. O Divin Sauveur, nous Vous supplions par les Plaies adorables si cruellement imprimées 
dans Votre Saint Corps, de convertir les pécheurs et de nous guérir de toutes les hideuses plaies que 
le  péché a causées à notre âme.  Imprimez profondément  en notre cœur Vos Divines Plaies,  en 
mémoire de Votre Douloureuse Passion. Jésus, ayez pitié de nous!

Première Plaie

Nous Vous supplions par la Plaie de Votre main droite: Notre Père...

Nous adorons la Plaie de Votre main droite, désirant et demandant qu'elle bénisse tous les pécheurs 
ainsi que nos intentions, nos paroles, nos actions, qu'elle nous aide à faire le bien et à éviter le mal.  
Je dépose, ô mon Dieu, dans Vos mains, avec confiance, mon corps, mon âme, ma vie, ma mort, 
mon sort temporel et éternel; nos projets et entreprises. Je remets dans Votre main droite tous les 
pécheurs,  parents,  amis,  bienfaiteurs,  les  âmes  consacrées;  les  religieux,  les  religieuses,  les 
missionnaires, afin que ni le démon, ni le monde, ni la chair ne puissent les ravir. Seigneur, ayez 
pitié de nous!

Deuxième Plaie

Nous Vous supplions, ô Jésus, par la Plaie de Votre main gauche: Notre Père...

Nous adorons la Plaie de Votre main gauche et la supplions de nous bénir. Nous lui recommandons 
les pécheurs, nos ennemis que nous aimons de tout notre cœur comme Vous avez aimé, ô Jésus, 
ceux  qui  Vous  ont  crucifié.  Nous  Vous  recommandons  aussi  les  impies,  les  libertins  et  Vous 
conjurons d'étendre Votre puissante et pieuse main sur tous les ennemis de l'Église, pour réprimer 
leurs désordres et mauvaises intentions. Par Votre grâce puissante et triomphatrice, changez leur 
haine en une ardente Charité et leur malice en bonté; leur malédiction, en bénédiction; leur désir de 
guerre, en parfaite paix; arrachez tous ces pécheurs des mains de l'infernal ennemi et faites qu'ils 
retournent à Vous par les moyens d'une sincère conversion. Seigneur, ayez pitié de nous!

Troisième Plaie

Nous Vous supplions par la Plaie de Votre pied droit: Notre Père...

Nous adorons la Plaie de Votre pied droit. Nous Vous supplions, par cette Plaie Sacrée, de diriger  
nos pas dans le chemin du Salut. Nous Vous supplions, par les douleurs endurées par Vous à cause 
de  cette  Douloureuse  Plaie,  de  convertir  les  pécheurs,  de  soulager  les  âmes  qui  souffrent,  les 
pauvres infirmes, les agonisants, les esclaves, les prisonniers et les âmes du Purgatoire. Seigneur, 
ayez pitié de nous!

Quatrième Plaie

Nous Vous supplions par la Plaie de Votre pied gauche: Notre Père... 

Nous adorons la Plaie de Votre pied gauche et Vous supplions, par l'intermédiaire de cette Plaie de 
rectifier le cœur des pécheurs, de réparer nos désordres, de corriger nos défauts, de nous rappeler 
dans nos égarements; nous conjurons, par les souffrances endurées à cause de Votre pie gauche, 
d'avoir compassion des hérétiques, des schismatiques, des infidèles et des traîtres. Seigneur, ayez 
pitié de nous!



Cinquième Plaie

Nous Vous supplions par la Plaie de Votre Côté sacré: Notre Père...

Nous  adorons  la  Plaie  de  Votre  Côté  Sacré  et  Vous  supplions  de  daignez,  par  les  mérites  de 
l'ouverture de cette Plaie adorable, de répandre sur les égarés et sur nous la surabondance de Votre 
Miséricorde infinie; de guérir nos cœurs par les mérites de la Plaie de Votre Sacré Cœur, de laver les 
taches et les laideurs de nos âmes avec le Sang et l'Eau sortis de Votre Côté Sacré. Puisque Votre 
Épouse, la Sainte Église, a été formée en vertu de ces très Saints et Précieux Sang et Eau, comme 
Ève de la côte d'Adam, ainsi nous Vous supplions, par la grande amertume que Votre Douloureux 
Cœur a ressentie au moment où le coup de lance l'a transpercé, d'avoir pitié de Votre Église que 
vous avez acquise par Votre Précieux Sang; purifiez-là,  gouvernez-la,  conservez-la pure et  sans 
tache, exaltez-la, faites-la triompher de tous ses ennemis et des erreurs qui peuvent l'attaquer. Faites 
régner la paix, l'union, la Charité, enfin toutes les vertus Chrétiennes. Ainsi soit-il! 

Réciter six fois: Sacré Cœur de Jésus, ayez pitié de nous!

Cinquième vendredi
Réparation pour les péchés de haine

Lecture

Après  l'Amour  de  Dieu,  le  premier  commandement  est  d'aimer  son  prochain.  Saint  Jean  nous 
apprend: « Qui prétend aimer Dieu et déteste son semblable est menteur; il se trompe lui-même, sa 
religion est inutile ». Jésus nous convie de toutes les façons à aimer nos frères; même ceux qui nous 
font du mal: « Aimez vos ennemis et rendez-leur le bien pour le mal: priez pour ceux qui vous 
persécutent; soyez parfaits comme est parfait notre Père qui est au Ciel, par lequel il fait resplendir 
le soleil, sur le bon comme sur le méchant; envoie la pluie et les cataclysmes pareillement sur les 
mauvais et sur les bons. Si vous ne pardonnez de tout cœur à votre prochain, de même votre Père 
Céleste ne pardonnera pas vos péchés; soyez miséricordieux, vous trouverez Miséricorde; c'est avec 
la même mesure que vous serez servis pour les autres, qu'à votre tout vous serez payés. Si tu vas 
faire une offrande à Dieu et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse 
l'offrande au pied de l'autel et vas te réconcilier avec ton frère, puis reviens faire ton offrande; car, 
dans le cas contraire, elle ne serait pas agréable à Dieu ». Observe à la lettre la divine prière du 
Notre Père. Jésus nous apprend donc, non seulement à ne pas haïr, mais à aimer ceux qui nous font 
du mal. Du haut de la Croix, Il a donné l'exemple le plus lumineux de la Charité en priant pour ceux  
qui L'ont crucifié: « Père, pardonnez-leur car ils ne savent ce qu'ils font ». Jésus nous commande le 
pardon et l'amour; les hommes au contraire, se haïssent. Combien de rancœurs, de vengeances, de 
luttes dans les familles et la société! Le Cœur de Jésus est blessé par toutes ces iniquités et demande 
réparation. Ce cinquième vendredi a pour mission de réparer la haine et d'obtenir à beaucoup d'âmes 
la force de pardonner les offenses reçues; mais, avant de réparer pour les autres, il convient que 
nous soyons nous-mêmes en paix avec tous. Il est si facile, étant donné la faiblesse humaine, de  
nourrir des rancœurs et des aversions; les occasions ne manquent pas, ni en famille ni a l'extérieur. 
Il convient de pardonner et d'oublier les offenses, c'est un devoir d'aider au Salut de ceux qui nous  
font  du  mal;  faisons-leur,  dans  tarder,  quelques  visites  pacifiques.  Quelle  joie,  pour  Jésus,  de 
contempler une âme généreuse qui pardonne n'importe quelle offense! Donnons donc à Jésus la 
preuve de l'amour et lui nous donnera, en échange, une surabondance de paix. La rancœur apporte à 
l'âme le trouble et l'amertume; au contraire, le pardon nous donne le calme et la joie pure: comme 
récompense du pardon, suit toujours une augmentation de grâces. Après que Jean Gualberto eut 
pardonné à celui qui avait tué son frère, il eut obtenu la grâce de devenir un saint. Que ceux qui  
attendent une grâce du Sacré Cœur pardonnent tout de suite et pour tout le passé.



Bouquet spirituel: Pardonner les offenses pour l'amour de Jésus et se réconcilier avec ceux qui 
vous ont offensés.

Prière: Chaque jour de la semaine, réciter 5 Notre Père, je Vous salue Marie et Gloire au Père en 
réparation des intentions du Vendredi.

Sixième vendredi
Réparation pour les péchés contre la pureté

Lecture

Dieu créateur nous a formé d'âme et de corps: l'âme est la part la plus noble; nous devons la sauver  
par tous les moyens. Bien que le corps soit inférieur à l'âme, il a droit au maximum de respect, et 
devant Dieu, il est sacré. Si le calice de la Messe est sacré, puisqu'il contient pour quelques instants 
le précieux Sang de Jésus-Christ, plus encore est sacré le corps humain qui se nourrit du Corps et du 
Sang de Jésus dans la Sainte Communion; ayant été sanctifié par le Baptême et la Confirmation, il 
devient le temple de l'Esprit Saint. Celui qui profane un vase sacré commet un péché, de même 
pèche gravement celui  qui profane son propre corps ou celui des autres.  Dieu,  pour nous faire 
comprendre l'importance de ce devoir, nous a donné deux Commandements: le sixième: luxurieux, 
point tu ne seras... et le neuvième: l'œuvre de chair tu ne désireras qu'en mariage seulement... Le 
Sacré Cœur aime beaucoup la pureté, puisqu'elle symbolise l'agneau qui paît parmi les lys. Il a dit: 
« Bienheureux les cœurs purs, car il verront Dieu ». La pureté que Dieu exige est de deux façons, 
selon  notre  propre  état:  il  y  a  celle  que  doivent  observer  les  vierges,  n'étant  pas  liées  par  le 
Sacrement du mariage, et la pureté des époux. Quel soin a-t-on dans le monde d'une vertu si noble? 
Tout semble se liguer contre. Tous cherchent la jouissance, en piétinant les commandements et en 
oubliant  les  terribles jugements  de Dieu.  Combien d'offenses  reçoit  le  Divin Cœur par la  non-
observance de ses Commandements. N'oublions pas que le Bon Dieu a le contrôle de nos pensées. 
Même les plus secrètes. S'il nous était donné de voir réunie la masse des péchés d'impudeur, nous 
en serions effrayés et le Cœur de Jésus en est profondément blessé. A plus d'une âme, il a manifesté 
sa grande douleur en disant:  « Le monde court  à sa perdition,  les péchés d'impuretés sont trop 
nombreux, je cherche réparation pour retenir ma punition ». Promettons, en ce sixième Vendredi, 
d'offrir au Divin Cœur réparation pour toutes les misères morales, et faisons, pour nous-mêmes, un 
minutieux examen sur notre conduite; même dans l'état de mariage, qui peut, en toute franchise 
dire:  « J'ai  la  conscience  tranquille? »  De même,  les  fiancés,  en  ce  temps  de  relâchement  des 
mœurs, n'ont-ils rien à regretter de leur comportement? Comment surveillons-nous nos regards? 
Comment réprimons-nous nos sens? N'avons-nous pas des amitiés dangereuses? Si notre conscience 
nous reproche une de ces fautes, avant de faire réparation au Cœur de Jésus pour les péchés des 
autres, faisons notre possible pour nous corriger des nôtres et ne plus y retomber. Jésus pardonne, 
oublie, mais Il désire constater notre bonne volonté à fuir les occasions mauvaises; au prix même 
d'un grand sacrifice: briser une liaison coupable, mettre un frein à nos passions. Jésus exige cela de 
nous, comme Il l'a demandé à Sainte Maria Goretti, martyre de la pureté. Inutile d'espérer recevoir 
des grâces du Sacré Cœur, si l'âme est impure.

Bouquet spirituel: observer une grande pureté dans les actions, regards et pensées.

Prière: Chaque jour de la semaine, réciter 5 Notre Père, je Vous salue Marie et Gloire au Père en 
réparation des intentions du Vendredi.

Prière avant la Sainte Communion

Père Éternel, je Vous offre l'Agonie de Jésus à Gethsémani, en réparation des affections coupables. 



Gloire au Père...

Père Éternel, je Vous offre les douleurs de Jésus pendant la cruelle Flagellation, en réparation de 
ceux qui profanent le Sacrement de Mariage. Gloire au Père...

Père Éternel, je Vous offre les spasmes de Jésus couronné d'épines, en réparation des mauvaises 
pensées. Gloire au Père...

Père  Éternel,  je  Vous  offre  l'humiliation  que  Jésus  a  ressentie  quand  on  L'a  dépouillé  de  ses 
vêtements au Calvaire, en réparation des indécences. Gloire au Père...

Père Éternel, je Vous offre les souffrances de Jésus pendant le Crucifiement, pour les péchés de la 
jeunesse. Gloire au Père...

Père Éternel, je Vous offre l'Amour de Jésus pour la pureté, afin que nous soyons vigilants à la 
garder dans les âmes innocentes. Gloire au Père...

Père Éternel, je Vous offre la grande pureté de la Très Sainte Vierge Marie, pour susciter dans le 
monde beaucoup d'âmes vierges. Gloire au Père...

Père Éternel, je Vous offre le Sang de l'Agneau Immaculé, en réparation pour mes propres péchés.

Sacré Cœur de Jésus, j'ai confiance en vous. (3 fois)

Septième vendredi
Réparation pour les péchés des scandales

Lecture

Un des péchés les plus graves est le scandale, puisque par lui le mal se multiplie dans les âmes. On 
appelle scandale l'élan ou l'occasion de faire pécher les autres en les excitant ou leur apprenant à 
faire le mal. Couramment on appelle scandale le mauvais exemple en fait de moralité. Le monde est 
un  amas  de  scandales.  Jésus  a  prononcé  un  terrible  avertissement:  malheur  au  monde!  Il  est 
inévitable que cela n'advienne pas, mais malheur à l'homme qui le provoquera: et pourquoi Jésus 
est-il si sévère en cette matière? Parce que le scandaleux est un homicide spirituel. Jésus a versé son 
sang pour sauver les âmes; le scandaleux les lui vole en rendant inutile le fruit de la rédemption. Le 
scandale donné aux tout-petits  est  un délit  plus  grave;  Jésus  Lui-même à  dit:  « Malheur  à  qui 
scandalise un de ces petits qui croit en Moi, il serait mieux pour lui qu'il s'attache une pierre de  
moulin  et  qu'il  se  jette  au  plus  profond  de  la  mer ».  Combien  de  scandales  se  commettent 
journellement  et  à  combien  d'innocents  on  apprend  l'immoralité?  Par  de  perfides  conseils,  on 
détourne ceux qui voudraient se maintenir dans le droit chemin. Ceux qui ont été pervertis, trop 
souvent suivent la pente dangereuse, en entraînant à leur tour les autres. Le Cœur de Jésus est blessé 
par les offenses des hommes et tout spécialement par le scandale. Faisons de ce septième vendredi 
réparation en conséquence. Prions afin que soit réduit le nombre des scandales et pour ceux qui en 
ont été victimes. Ne nous est-il pas arrivé, dans notre enfance ou jeunesse, de recevoir le poison du 
scandale?  Prions  pour  ceux qui  ont  blessé  notre  âme.  Il  se  pourrait  que nous-mêmes,  dans  un 
moment de passion et d'aveuglement moral, ayons été sujets de scandale à quelques âmes. Que nous 
reste-t-il à faire? Pleurer des larmes de sang pour le mal commis et réparer si possible. La réparation 
est une grave obligation. Il convient de tout faire pour ne pas la négliger, en priant, invoquant la 
Divine Miséricorde pour nous et pour les âmes que nous avons pu gâter par notre mauvais exemple, 
mauvaise conversation, qui ont été la cause de tout le mal. Songe à présent à les rappeler par ton 
exemple et tes conseils; n'oublie pas que l'âme scandalisée par toi, a pu, à son tour, faire beaucoup 



de mal. Ta réparation consiste à sauver le plus d'âmes possible. Qui a sauvé une âme a prédestiné la 
sienne pour le Ciel, mais qui a donné le mauvais exemple l'a prédestinée pour l'Enfer.

Bouquet spirituel: Ne pas fréquenter des personnes qui vivent scandaleusement et ne pas craindre 
de rompre avec elles.

Prière: Chaque jour de la semaine, réciter 5 Notre Père, je Vous salue Marie et Gloire au Père en 
réparation des intentions du Vendredi.

Huitième vendredi
Réparation pour les mauvaises conversations

Lecture

Devant le tribunal de Dieu, il faudra rendre compte de tout ce que nous avons fait durant notre vie.  
Le Divin Juge compte même les paroles. Dans le Saint Évangile, on lit: « De chaque parole inutile, 
que les hommes auront prononcé, Je leur demanderai compte le jour du Jugement ». Combien de 
mots on prononce journellement dans le monde; mais tous sont-ils sensés et honnêtes? Si Jésus a 
jugé  les  paroles  inutiles,  comment  jugera-t-Il  les  paroles  immorales  et  malhonnêtes,  les 
conversations sur les sujets délicats de la pureté, pour en rire et plaisanter sur ce que Dieu défend? 
D'ordinaire, ces conversations sont tenues par les personnes d'une moralité douteuse; puisque Jésus 
a dit Lui-même: « La bouche parle de l'abondance du cœur, et quand dans un cœur règne l'impureté, 
même les paroles, les regards et les plaisanteries sont portés au mal ». Les mauvaises conversations 
sont  un péché grave.  Il  ne faut  pas  dire:  « A présent,  je suis  grand, certaines choses,  nous les 
connaissons déjà; ceux qui m'écoutent en savent plus long que moi ». Il est triste de constater que 
cela représente la plaie de la société: dans les réunions publiques ou privées, dans les ateliers, les 
bureaux, en voyage et même dans certaines familles, elles tiennent une place importante. Le Cœur 
de  Jésus,  gardien  de  toutes  les  âmes,  est  très  offensé  de  toutes  ces  fautes.  Toute  mauvaise 
conversation est comme une épine qui blesse son Cœur. Qui doit le consoler? Ceux qui l'aiment 
vraiment. En ce huitième Vendredi, ayons l'intention de faire réparation à son Divin Cœur pour 
toutes les offenses qu'Il reçoit de la part de ceux qui parlent sans retenue. Qu'il ne nous arrive pas, à  
nous, âmes réparatrices, de tomber dans ce péché par des mots indécents et des phrases équivoques. 
Si, par le passé, nous nous sommes rendus coupables de telles fautes, gardons-nous-en à l'avenir. 
Souvenons-nous qu'elle doit être pure, la langue qui se met en contact avec Jésus dans la Sainte 
Communion. N'écoutons pas, avec complaisance, les mauvaises conversations qu'on oserait tenir en 
notre présence, car cela constituerait déjà une faite. Nous avons le devoir de l'empêcher dans la 
mesure  du possible  par  une  observation  appropriée  à  leur  libertinage.  Le  démon qui  incite  les 
mauvais  à  mal  parler,  fais  hésiter  les  bons,  par  la  peur  du  respect  humain,  afin  que  le  mal 
s'accomplisse. Il est pourtant de notre devoir de faire taire de telles conversations; même s'il nous 
semble manquer  de respect  à  intervenir,  pour certaines personnes;  il  n'en est  rien,  celui  qui  se 
permet tel langage ne mérite aucun égard, rien que du mépris, car il offense la dignité des personnes 
qui  l'écoutent;  si  l'on doit  même perdre  leur  amitié,  cela  n'est  pas  un mal,  mais  un bien.  Très  
souvent,  la  personne  réprimandée  n'ose  plus  continuer,  et  si  des  esprits  forts  critiquent  votre 
intervention en vous traitant de bigot, ne vous troublez pas. En pensant qu'en faisant votre devoir, 
vous donnez gloire à Dieu et empêchez l'œuvre de Satan.

Bouquet spirituel: Fuir les conversations immorales et faire un reproche à ceux qui les tiennent.

Prière: Chaque jour de la semaine, réciter 5 Notre Père, je Vous salue Marie et Gloire au Père en 
réparation des intentions du Vendredi.

Prière avant la Sainte Communion



O Jésus d'infinie Bonté, je me présente à Vous, en reconnaissant mon indignité. Vous voulez venir 
dans mon pauvre cœur pour le reposer, mon Jésus, Vous êtes trop offensé dans le monde et moi je 
désire réparer pour les amertumes que Vous causent les mauvaises conversations. Je voudrais avoir 
le Cœur de la Sainte Vierge Marie pour Vous recevoir dignement; de même que vous n'avez pas 
dédaigné la grotte de Bethléem, Vous venez dans mon cœur tout plein de désir de Vous consoler. 
Combien d'âmes, après d'être servies de leur langue pour le banquet Eucharistique, pour recevoir 
Votre Chair Immaculée, retournent à leur méprisable penchant. Pardonnez, Seigneur, pardonnez à 
ces pauvres âmes et pardonnez à moi-même mes fautes, car, dans le passé, je Vous ai offensé aussi. 
Je Vous promets, ô Doux Jésus, qu'à l'avenir, je serai vigilant, afin de ne me servir de ma langue que 
pour Votre Gloire et pour le bien. Vierge très Sainte et très Pure, obtenez-moi par cette Communion, 
la grâce de veiller jalousement à ne plus offenser Dieu par mes paroles et que chaque mot soit un  
hymne d'amour pour mon Créateur et Sauveur Jésus.

Pardonnez, Seigneur, à Votre peuple, ne Vous vengez pas pour l'éternité. (3 fois)

Neuvième vendredi
Réparation pour la mauvaise presse

Lecture

Comme le corps a besoin de nourriture, l'esprit doit s'alimenter par l'instruction. Si la nourriture est 
saine, la santé est bonne; mais si elle est empoisonnée, elle entraîne la mort. Il en est de même pour  
l'esprit: si nos livres sont bons, ils apportent la lumière et le réconfort au cœur; si, au contraire, ils  
sont  corrompus,  ils  guident  vers  la  corruption.  Comment reconnaître  si  la  presse  est  bonne ou 
mauvaise? Dans son contenu et à la façon de ses commentaires. Le livre mauvais est celui qui parle 
mal de l'Église, de ses Ministres, des pratiques religieuses, du Saint Père, en un mot tout ce qui 
représente une controverse aux enseignements de Dieu par ses commandements. De même, un livre 
est mauvais quand il traite des sujets mettant en évidence les passions humaines, dans l'indécence et 
l'immoralité;  aujourd'hui,  dans  le  monde,  on lit  n'importe  quoi,  et  la  plupart  des journaux sont 
mauvais.  L'écrivain calcule  que le  livre  ou la  revue qui  traite  des  sujets  libertins  est  lu  par  la 
jeunesse  avec  avidité,  car  il  étale  les  divers  aspects  des  passions  humains  dont  nous  sommes 
affligés, et sous prétexte de moralité, il cache un poison violent pour les âmes; c'est par amour du 
gain qu'il ne se fait pas scrupule de déverser la boue qui salit moralement. Qui pourrait jamais 
calculer le mal que peut produire un mauvais livre? Combien de mauvaises pensées il suscite et fait 
glisser vers l'impureté. Chaque livre mauvais en circulation est une nouvelle blessure au Cœur de 
Jésus, car il est cause du danger que courent les âmes, et de leur éternelle perdition. O cher Jésus! 
En quelle amertume est plongé Votre Divin Cœur à la vue des péchés commis par la mauvaise 
lecture. Nous voulons prendre part à Votre Douleur et Vous consoler. Les âmes aimantes du Cœur 
de Jésus doivent détester et s'abstenir de toute lecture douteuse puisque cela constitue un péché 
grave de les lire, de les conseiller, de les prêter à d'autres ou même de les garder: c'est très mal. Il  
faut promettre à Jésus de les détruire de suite, puisqu'ils représentent un danger moral, on ne doit 
pas tenir  compte de leur valeur.  Notre âme à coûté plus cher à Jésus,  il  est juste que nous lui 
consentions quelques sacrifices. Le démon est très habile pour nous suggérer bien des raisons pour 
ne pas détruire un ouvrage auquel on tient; mais ils ne faut pas hésiter. Il est préférable de brûler un 
livre que d'exposer notre âme à la flamme éternelle. Chaque mauvais roman que l'on détruit, c'est un 
démon que l'on enlève de la circulation: l'Évangile est a conseiller à toutes les familles, la vie des 
Saints, de préférence des contemporains, et toute revue vraiment Chrétienne, cela représente assez 
d'agrément et de quoi nourrir notre esprit.  Par ce moyen, beaucoup d'âmes ont trouvé la vie de 
perfection et même de sainteté.

Bouquet spirituel: Détruire au plus vite la mauvaise presse qui pourrait se trouver chez vous.



Prière: Chaque jour de la semaine, réciter 5 Notre Père, je Vous salue Marie et Gloire au Père en 
réparation des intentions du Vendredi.

Prière avant la Sainte Communion

De l'oubli et de l'ingratitude des hommes, nous Vous consolerons, Seigneur.
De Votre abandon dans le Tabernacle, nous Vous consolerons, Seigneur.
Des délits des pécheurs, nous Vous consolerons, Seigneur.
De la haine des impies, nous Vous consolerons, Seigneur.
Des blasphèmes que l'on profère conte vous, nous Vous consolerons, Seigneur.
Des insultes à Votre Divinité, nous Vous consolerons, Seigneur.
Des sacrilèges qui profanent Votre Sacrement d'Amour, nous Vous consolerons, Seigneur.
Des immodesties et irrévérences commises en Votre Sainte Présence, nous Vous consolerons, 
Seigneur.
Des trahisons pour lesquelles Vous êtes l'adorable Victime, nous Vous consolerons, Seigneur.
De la froideur de la plupart de vos fils, nous Vous consolerons, Seigneur.
Du mépris que l'on fait de vos invitations d'amour, nous Vous consolerons, Seigneur.
Des infidélités de ceux qui se disent Vos amis, nous Vous consolerons, Seigneur.
De notre résistance à Votre Grâce, nous Vous consolerons, Seigneur.
De nos propres défections, nous Vous consolerons, Seigneur.
De l'incompréhensible dureté de nos cœurs, nous Vous consolerons, Seigneur.
De nos longues hésitations à Vous aimer, nous Vous consolerons, Seigneur.
De notre tiédeur pour Votre Saint Service, nous Vous consolerons, Seigneur.
De l'amère tristesse que Vous occasionne la perte de tant d'âmes, nous Vous consolerons, Seigneur.
De Votre longue attente à la porte de nos cœurs, nous Vous consolerons, Seigneur.
Des amers refus dont Vous êtes abreuvé, nous Vous consolerons, Seigneur.
De Vos soupirs d'Amour, nous Vous consolerons, Seigneur.
De Vos larmes d'Amour, nous Vous consolerons, Seigneur.
De Votre prison d'Amour, nous Vous consolerons, Seigneur.
De Votre martyre d'Amour, nous Vous consolerons, Seigneur.

Prière

O Divin  Jésus,  qui  avez  laissé  échapper  cette  douloureuse  plaine:  « J'ai  cherché  quelqu'un qui 
s'afflige avec Moi et personne n'est venu; quelqu'un qui Me console, et Je ne l'ai point trouvé ». 
Daignez  accepter  mon  faible  tribut  d'amour,  assistez-nous  de  Votre  Grâce  puissante,  afin  qu'à 
l'avenir, nous écartions tout ce qui pourrait Vous déplaire et que nous puissions nous montrer Vos 
fils dévoués. Ainsi soit-il.

Dixième vendredi
Réparation pour les amusements mondains

Lecture

Dieu ne défend point  l'amusement  licite,  puisque la  distraction est  nécessaire  à  la  vie,  mais  la 
plupart se figurent qu'il n'est pas possible de s'amuser sainement. Les amusements que le monde 
nous propose en ces temps modernes, s'ils ne sont pas rejetés, sont très souvent dangereux: les 
cinémas, par exemple, sont assaillis, et les films très souvent sans moralité, la tension d'esprit porte 
à pécher en pensées et suscite des désirs malsains. Dans la pénombre, combien de misères morales 
on doit déplorer... Que dire des bals modernes qui sont inspirés par Satan pour la perte des âmes? 
L'insouciante jeunesse veut se divertir, et l'ennemi des âmes a beau jeu pour faire entacher le lys de 



la pureté.  Combien de fautes l'on peut commettre dans les soirées et  bals  déguisés! A l'époque 
estivale, l'on est attiré sur les plages; ce n'est pas toujours le besoin des bains qui attire la jeunesse,  
mais l'espoir d'amusements: les hommes et les femmes, les grands et les petits, dans des costumes 
que l'on pourrait appeler inexistants, passent de longues heures dans l'oisiveté, multipliant dans cette 
atmosphère les péchés de scandales par  des conversations obscènes,  des regards indiscrets,  des 
pensées et désirs mauvais. Toutes ces choses défendues se répercutent sur le Cœur de Jésus, et Il est 
obligé de dire,  comme au Jardin de Gethsémani:  « Mon âme est  triste jusqu'à la mort ». Jésus, 
pendant Son Agonie dans ce jardin, s'adressant aux Apôtres pour chercher un réconfort, leur disait: 
« Veillez et priez ». A présent, Il s'adresse à ses dévots pour être consolé. Faisons réparation au 
Cœur de Jésus, en priant pour ces aveugles qui courent follement derrière les faux plaisirs de la vie 
et promettons-Lui de ne pas imiter leur conduite. S'amuser, oui, mais jamais entrer dans une salle de 
cinéma sans avoir consulté le programme et bien sûr que les films sont moraux. Si le spectacle 
réservait des surprises, il est de notre devoir de quitter la salle: moins l'on voit de tels amusements, 
et plus notre âme reste sereine. Il est nécessaire d'être quelque peu sévère pour la jeunesse, afin 
qu'elle n'aille pas trop souvent au cinéma: ces amusements gâtent peu à peu l'esprit. Que les parents  
ne l'oublient pas. Ceux qui aiment vraiment le Sacré Cœur doivent s'abstenir le plus possible des 
soirées de bal; qu'ils n'oublient pas que la danse moderne offre trop de promiscuité: c'est le vrai pas 
du Diable, et l'on ne peut contenter Jésus et Satan, personne ne peut servir deux maîtres. Si, dans la 
saison balnéaire, une cure de bains de mer est utile, il faut y aller avec toutes les précautions que 
suggère une conscience droite, sans se laisser entraîner par les modes. Il n'est pas utile d'aller à la 
mer pour nettoyer le corps et salir d'âme de la fange qui nous prédispose au feu éternel. Il ne faut 
pas que nous nous disions: « le monde est ainsi fait et nous profitons des amusements qu'il nous 
présente. Il faut s'adapter à son temps ». Jésus a dit solennellement: « Malheur à ceux qui suivent 
les directives perverses du monde ». 

Bouquet spirituel: Se priver d'amusement où il y a danger d'offenser Jésus et conseiller aux autres 
d'en faire autant.

Prière: Chaque jour de la semaine, réciter 5 Notre Père, je Vous salue Marie et Gloire au Père en 
réparation des intentions du Vendredi.

Onzième vendredi
Réparation pour la profanation des fêtes

Lecture

Dieu est jaloux de son jour. Il nous a donné un Commandement dans le Décalogue, en le faisant 
précéder d'une parole significative: « Souviens-toi de sanctifier les fêtes et ne l'oublie pas ». Le 
Seigneur veut être honoré toujours, mais tout spécialement le jour qui lui est consacré, et pourtant, 
c'est le dimanche que sa Divinité est le plus offensée. Le travail est un devoir, ceux qui travaillent  
rendent gloire à Dieu. Ceux qui travaillent sans un motif sérieux et grave le dimanche et les fêtes 
d'obligation commettent un péché mortel. Combien de personnes profanent ce jour en travaillant? 
Combien de déplaisir  elles donnent au Seigneur. Ceux qui ne vont pas là la Messe en semaine 
n'offensent pas Dieu, mais ceux qui la manquent le dimanche, sans un motif grave, commettent une 
faute.  Pourtant,  combien  de  millions  d'âmes  manquent  à  ce  devoir?  Dans  les  jours  fériés,  on 
travaille  dur  et  l'on  ne  pense  pas  à  se  promener;  à  la  fin  de  la  journée,  après  un  instant  de 
délassement, on va se reposer; mais dans les jours de fêtes, puisque la plupart des personnes ne 
travaillent pas, on préfère se donner aux amusements mondains dans lesquels il est facile d'offenser 
Dieu. Un autre péché facile à commettre aux jours de fête, c'est la profanation de son Temple. Si 
Dieu est jaloux de son jour, il ne l'est pas moins de sa maison. En semaine, très peu de personnes 
fréquentent les églises, mais le dimanche, à certaines heures, elles sont très peuplées. Parmi ces 
personnes présentes, combien y en a-t-il qui manquent de respect à Dieu en passant devant le Saint 



Tabernacle sans faire la génuflexion; d'autres, pendant la Messe, vont à l'église plus pour y être 
regardées, que pour prier: d'autres encore y viennent avec la tête découverte et habillées avec peu de 
décence; d'autres enfin,  hommes et  femmes, vont à l'église comme à un rendez-vous galant,  au 
grand scandale des bons! Que fait Jésus pendant ce temps? Son Divin Cœur, qui observe tout, est  
très affligé; sa Justice Divine voudrait agir comme au jour où, dans le Temple de Jérusalem, Il a 
chassé les profanateurs, mais son infinie Miséricorde arrête son courroux. Combien donc de péchés 
on commet les jours de fêtes! Faisons réparation au Cœur de Jésus pour toutes ces iniquités. Que les 
âmes pieuses se dévouent à faire réparation de la manière suivante: en plus de la Messe prescrite, si  
l'on peut écouter une autre Messe pour ceux qui la négligent volontairement; offrir toutes les bonnes 
œuvres de la journée; la Sainte Communion, le Rosaire, d'autres pratiques de piété et de sacrifice. 
Comme elle sera agréable à Dieu cette réparation! Il faut promettre au Sacré Cœur de sanctifier les 
fêtes, en veillant à ce que tous les membres de la famille ne manquent pas à ce devoir. Il ne fait pas  
oublier que ceux qui observent bien ce Commandement du Décalogue sont bénis de Dieu,  tout 
particulièrement; pas seulement dans les affaires spirituelles, mais dans les affaires temporelles.

Bouquet spirituel: Veiller à ce que personne, dans votre famille, ne profane les dimanches et fêtes. 

Prière: Chaque jour de la semaine, réciter 5 Notre Père, je Vous salue Marie et Gloire au Père en 
réparation des intentions du Vendredi.

Douzième vendredi
Réparation pour les crimes

Lecture

La vie est un don de Dieu, l'on doit la respecter pour soi-même comme pour les autres. Malheur à 
qui la supprime par sa faute. Le cinquième Commandement: tu ne tuera pas, est parmi les plus 
importants du Décalogue. Manquer à cet ordre de Dieu signifie encourir les plus sévères punitions; 
il suffit de se rappeler le châtiment de Caïn lorsqu'il tua son frère. L'homicide volontaire est u des 
quatre péchés qui crient spécialement vengeance au regard de Dieu. Quelle peine reçoit le Cœur de 
Jésus quand on commet ce délit, et combien il s'en commet chaque jour! Il suffit d'entrer dans les  
prisons pour constater le nombre d'assassins et de lire des journaux, où l'on apprend des choses 
horribles!  Jésus  Lui-même  ne  fut-Il  pas  mis  à  mort?  Le  Cœur  de  Jésus  est  offensé,  non  pas  
seulement par de tels délits, mais par le sang lui-même versé. Il est difficile d'énumérer les disputes  
qui dégénèrent en rixes, provoquant des blessures plus ou moins graves; on peut constater cela dans 
les hôpitaux et l'on est attristé et horrifié par tant de malheurs. Toutefois, les plus grands assassins 
ne sont pas enfermés dans les prisons, comme les grands voleurs aux galères. Si l'on devait mettre  
en prison tous ceux qui enlèvent la vie à un enfant avant qu'il ne vienne à la lumière du jour, il 
faudrait multiplier les prisons; alors on y verrait plus de femmes que d'hommes. Tirer un enfant de 
quelques mois, même d'une heure après que Dieu l'a créé, est un crime plus grand que d'ôter la vie à 
un  adulte.  La  Sainte  Église  frappe  d'excommunication  les  personnes  qui  se  rendent  coupables 
d'infanticide; de même ceux qui y participent. Et pourquoi de tuer un enfant avant sa naissance est-il 
un crime plus grave que les autres délits? Les motifs sont nombreux: un adulte venant d'être tué 
peut avoir commis un autre délit provoqué par l'adversaire; l'enfant, au contraire, est innocent de 
tout; un homme assailli peut toujours se défendre, l'enfant au contraire est impuissant; un adulte tué 
peut aller au Ciel s'il a été baptisé, l'enfant n'a pas de baptême. Le nombre d'enfants tués avant le  
baptême est si grand qu'il nous ferait peur. Couramment, les assassins de ces touts-petits sont les 
parents. Combien de mères de familles qui fréquentent l'église ont les mains tachées du sang de ces 
petites victimes innocentes et peut être pas une seule fois, mais plusieurs? Le Cœur de Jésus, en 
face  de  tous  ces  délits,  saigne  et  demande  réparation.  Ce  douzième  Vendredi  sera  consacré  à 
réconforter  Jésus.  Demandons  pardon  au  Divin  Cœur  au  nom  de  tous  les  sanguinaires;  qu'Il 
pardonne et donne le remord aux coupables, afin qu'il pleurent leurs crimes, avec la résolution de ne 



plus les commettre. Vous, ô Jésus, qui avez versé Votre Sang pour l'humanité, offrez réparation au 
Père Céleste, lavez de Votre Précieux Sang toutes ces iniquités: une seule goutte de Votre Sang 
Précieux efface tous les crimes de la terre. Père Éternel, je Vous offre le Sang très Précieux de Notre 
Seigneur Jésus-Christ pour effacer mes péchés et ceux de l'humanité. 

Bouquet  spirituel:  dire  souvent:  Père  Éternel,  je  Vous  offre  le  Sang  très  Précieux  de  Notre 
Seigneur Jésus-Christ pour effacer mes péchés et ceux de l'humanité. 

Prière: Chaque jour de la semaine, réciter 5 Notre Père, je Vous salue Marie et Gloire au Père en 
réparation des intentions du Vendredi.

Treizième vendredi
Réparation des injustices

Lecture

La règle pour aimer son prochain est: ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas que l'on te fît.  
Si le monde est plein d'injustice, on le doit à la violation de ce grand précepte: on doit respecter le 
bien des autres sans chercher à se l'approprier injustement. Pourtant, combien de vols sont commis 
de cette façon. On ne peut pas les appeler des voleurs de profession; cependant, ce sont des vrais 
voleurs tous ceux qui font: des ventes injustes ou des achats dépréciés; qui gardent de l'argent reçu 
par erreur, qui négligent de payer leurs dettes, qui ne payent pas un juste salaire à l'ouvrier; qui 
exigent un taux d'intérêt usuraire ou qui ne rendent pas les objets trouvés. Une autre grave injustice 
que l'on commet en faisant perdre l'emploi à un honnête père de famille; en faisant, par de faux 
témoignages, condamner un innocent; ou rendre publique une faute qui était restée secrète. Les 
injustices  du  monde sont  incalculables.  Le  Sacré  Cœur  de  Jésus  ressent  les  effets  de  tous  ces 
manquements  qui  intensifient  les  douleurs  de  Sa  Passion.  Ce  treizième Vendredi  de  réparation 
console beaucoup le Bon Jésus. Que les dévots du Sacré Cœur rivalisent de zèle pour l'honorer et 
lui  faire  amende  honorable.  Disons  avec  fois:  « Vous,  ô  Jésus!  Qui  avez  été  victime  des  plus 
grandes injustices de l'humanité, donnez la force et la résignation à toutes les victimes de l'ambition 
qui  ont  étés  emprisonnées  innocemment,  et  à  tous  ceux qui  pleurent  la  perte  de leur  honneur, 
victimes de la calomnie et de la médisance ». O Dieu infiniment Juste, faites resplendir l'innocence 
des  opprimés.  Réparons,  et,  s'il  le  faut,  corrigeons  notre  conduite.  N'avons-nous  rien  à  nous 
reprocher en fait d'injustice? Il est nécessaire de réparer, de restituer ce qui ne nous appartiens pas;  
surtout le bon renom et l'estime du prochain. Ou restitution ou damnation!  Pouvons-nous nous dire 
toujours justes dans nos rapports avec notre prochain? N'employons-nous pas deux poids et deux 
mesures? Pourquoi ne traitons-nous pas notre prochain comme-nous-même? Si tu veux le savoir, 
observe: te plairait-il que les autres pensent mal de toi et suspectent ta conduite? Tu ne serais pas 
content? Et pourquoi alors penses-tu mal des autres? Tu es injuste. Te ferait-il plaisir que quelqu'un 
fasse connaître, aux quatre vents, tes fautes et tes défauts? Tu ne le voudrais pas? Alors pourquoi 
parles-tu  des  autres  sans  scrupules  en  les  critiquant?  Pourquoi  alors,  traites-tu  ton  prochain  si 
durement? Tu es injuste. Aimerais-tu être pris en dérision et savoir que les autres se moquent de toi? 
Non, certainement. Et bien, pourquoi te moques-tu du prochain? Tu es injuste. Est juste celui qui 
traite les autres comme il voudrait être traité lui-même.

Bouquet spirituel: Ne pas mal penser du prochain et ne lui faire aucun tort.

Prière: Chaque jour de la semaine, réciter 5 Notre Père, je Vous salue Marie et Gloire au Père en 
réparation des intentions du Vendredi.

Acte de réparation
à réciter avant la Sainte Communion



O Très doux Jésus, Votre immense Amour pour les hommes est payé de tant d'ingratitude, d'oubli, 
de négligence et de mépris. Voilà que nous, prosternés devant Votre Autel, entendons réparer avec 
un amour tout particulier les injures qui, de toutes parts, viennent, par les hommes, blesser Votre 
Cœur  aimant.  Nous  nous  souvenons  que  nous-mêmes,  autrefois,  nous  nous  sommes  rendus 
coupables de tant d'indignités et nous en éprouvons une très vive douleur. Nous implorons Votre 
Miséricorde, prêts à réparer avec une volontaire expiation; pas seulement les péchés commis par 
nous, mais de même pour ceux qui s'écartent de la voie du Salut, refusent de Vous suivre comme 
Pasteur et s'obstinent dans leur infidélité. En même temps que nous entendons expier le cumul de 
tant de déplorables délits, nous nous proposons de réparer en particulier les injustices humaines. S'il 
nous était possible de laver avec notre sang, tant de péchés. Et comme réparation de l'Amour Divin 
méconnu, nous Vous présentons quelques satisfactions que, Vous-même, avez un jour offertes sur la 
Croix, au Père, et que chaque jour Vous renouvelez sur les Autels. En Vous promettant, de tout notre 
cœur, de réparer avec l'aide de Votre Grâce, nos péchés et ceux des autres. Accueillez, nous Vous en 
prions, ô Jésus magnanime, par l'intercession de la Bienheureuse Vierge Marie, ces hommages de 
réparation et veillez nous conserver très fidèles dans l'honneur du prochain en pensant que nous 
faisons à Vous ce que nous faisons au prochain. Amen.

Quatorzième vendredi
Réparation pour nos propres péchés et ceux de notre famille

Lecture

La Sainte Écriture nous dit: « N'oublie pas les péchés que tu as commis par le passé ». Le souvenir 
des fautes passées ne doit pas opprimer l'âme, mais doit servir de stimulant pour recourir à Dieu 
avec humilité et confiance en pensant que Jésus est Père de Miséricorde. Bien que le Cœur de Jésus  
ait  pardonné  nos  péchés,  nous  avons  le  devoir  de  réparation.  Saint  Paul  à  dit:  « Ceux  qui 
commettent un péché crucifient à nouveau Jésus ». Combien de fois avons-nous renouvelé à Jésus 
don  crucifiement?  Combien  de  fautes  commises  dans  la  solitude?  Combien  d'autres  commises 
devant le prochain en donnant le mauvais exemple? Bien des personnes ont péché par notre faute, à 
notre  instigation  ou  par  notre  mauvais  conseil,  ou même en  ne  faisant  rien  pour  empêcher  de 
commettre cette faute. Que chacun répare, en ce quatorzième Vendredi, tout mal qu'il a fait en sa 
vie: en pensées, en paroles, en actions et en toutes sortes d'omissions. Que l'on dise à Jésus: « Lavez 
avec Votre Sang mon âme, brûlez dans les flammes de Votre Cœur mes scélératesses. Il convient de 
même de réparer les péchés de notre famille; même quand une famille se dit chrétienne, tous ses 
membres ne vivent pas toujours en vrais chrétiens. En chaque famille, fatalement, l'on commet des 
péchés; il y en a qui manquent la Messe le dimanche; d'autres cultivent la haine ou la mauvaise 
habitude de blasphémer,  de bougonner;  il  y en a peut-être qui vivent scandaleusement.  Chaque 
famille a donc un cumul de péchés à réparer. Que les dévots du Sacré Cœur prennent l'engagement 
de cette réparation, chose louable, non seulement au cours des quinze vendredis, mais tout le temps. 
Il est recommandé aux âmes pieuses de choisir un jour fixe de la semaine pour faire la réparation de 
leurs péchés et de ceux de leur famille. « Une âme peut réparer pour beaucoup d'autres », disait 
Jésus à sa servante, Sœur Bénigne Consolata.  Une mère zélée peut faire réparation un jour par 
semaine pour les péchés de son époux et de ses enfants; comme une fille peut faire réparation pour 
les fautes de ses parents et de ses frères. Dans ce jour établi pour la réparation, il fait beaucoup 
prier; si possible communier et accomplir quelques bonnes œuvres. Une pratique très louable est 
celle de faire célébrer le Saint Sacrifice de la Messe à cette intention. Le Sacré Cœur agrée tous ces 
actes délicats et les rend généreusement.

Bouquet spirituel: se fixer un jour par semaine pour réparer auprès du Cœur de Jésus nos péchés et 
ceux de notre famille.



Prière: Chaque jour de la semaine, réciter 5 Notre Père, je Vous salue Marie et Gloire au Père en 
réparation des intentions du Vendredi.

Prière pour la famille
à réciter avant la Sainte Communion

O Seigneur Jésus-Christ, faites que nous imitions les exemples de Votre Sainte Famille, afin qu'à 
l'heure de notre mort, la Glorieuse Vierge Marie, Votre Très Sainte Mère, vienne à notre rencontre 
avec Saint Joseph et que nous méritions d'être reçus de Vous dans la gloire éternelle du Paradis. O 
Jésus plein d'Amour qui, avec les ineffables vertus et les exemples de Votre vie domestique, avez 
sanctifié la famille par Vous choisie sur la terre, gardez pieusement la nôtre qui, prosternée devant 
Vous,  implore  Votre  protection.  Assistez-la,  défendez-la  de  tout  péril,  secourez-la  dans  ses 
nécessités  et  donnez-lui  la  grâce de se maintenir  constamment  dans  l'imitation  de Votre  Sainte 
Famille, afin que, Vous servant fidèlement sur la terre, elle puisse Vous bénir au Ciel. Pardonnez 
tous les péchés qui, dans un moment de faiblesse, se sont commis au sein de notre famille. Marie, 
Mère très Douce, nous avons recours à Votre intercession, sûrs que Votre Divin Fils exaucera nos 
prières. Vous aussi, ô Glorieux Patriarche Saint Joseph, modèle des chers de famille, souvenez-nous 
de nous, avec votre puissante médiation, et offrez, par les mains de Marie, nos vœux à Jésus. Ainsi 
soit-il.

Quinzième vendredi
Réparation pour les mourants

Lecture

Le temps est  un des  plus  grands dons que Dieu  ait  pu nous faire.  En utilisant  le  temps,  nous 
pouvons nous enrichir de mérites pour toute l'éternité: la seule affaire intéressante de la vie est le 
Salut de l'âme. Mais tout le monde pense-t-il qu'une autre vie nous attend? Tous ont-ils soin de 
l'âme? Hélas, nous vivons comme si nous devions rester éternellement sur cette terre et pourtant, il 
faut mourir. Personne ne peut fuir cette loi universelle. Rien n'est plus sûr que la mort et rien n'est 
plus incertain que l'heure ou elle arrivera. « Soyez prêts, à dit Jésus, car au moment où vous ne vous 
y attendrez pas, le Fils de l'Homme viendra comme un volent, dans la nuit. Alors veillez ». Tout le 
monde n'est pas prêt à comparaître devant Dieu; beaucoup vivent en état de péché. Malheur si nous 
nous trouvons en disgrâce  devant  Dieu.  Chaque jour,  il  meurt  des  centaines  et  des  milliers  de 
personnes! Il est un devoir de Charité d'assister les agonisants par la prière et les bonnes oeuvres. Le 
Sacré Cœur de Jésus, qui est mort sur la Croix pour tous, désire que toutes Ses créatures meurent en 
Sainte Grâce et, puisque parmi les mourants il y a des pécheurs obstinés, il convient de supplier la  
Divine  Miséricorde  pour  leur  conversion;  au  moins  aux  derniers  moments.  Jésus  ne  refuse  à 
personne la grâce: Il l'a accordée au Bon Larron. Que ce dernier Vendredi soit consacré à consoler le 
Cœur de Jésus par la conversion des pécheurs agonisants. Prier pour les mourants devrait être la 
préoccupation de toute âme pieuse, puisque, chaque jour, beaucoup d'âmes partent pour l'éternité. 
Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, étant malade, appela une consoeur et lui posa la question suivante: 
« Si vous, chère soeur, étiez sur le lit de mort, combien je prierais pour vous! Et c'est moi qui suis  
mourante, priez pour moi, j'ai tant besoin de l'Assistance Divine ». Si une Sainte peut avoir besoin 
des prières au moment de mourir, que fait-il penser des pécheurs? Prions donc dans ce but et quand 
il vient à notre connaissance que quelqu'un est en danger de mort, intéressons-nous pour lui faciliter 
la réception des Sacrements. Si l'on néglige ce grave devoir, on en sera responsable devant Dieu. Si  
nous apprenons que quelque mourant refuse le réconfort de la religion, offrons à Dieu avec Foi 
prières et sacrifices, et s'il nous est possible, faisons célébrer le plus grand et le plus puissant des 
sacrifices, la Sainte Messe, pour lui obtenir de la Miséricorde Divine une bonne mort; nul doute que 
Dieu accordera, au dernier moment, une grande lumière, afin que le pauvre mourant reconnaisse 
son triste état et retourne à Dieu. Ce qu'il nous sera possible de faire pour un pécheur qui va mourir  



sera très cher au Divin Cœur de Jésus, var il rend toute sa valeur au Sacrifice de la Croix. Combien 
d'âmes nous pouvons sauver dans une journée par notre offrande à leur avantage. La Charité dont 
nous usons envers les autres, Dieu nous la rendra à notre mort en nous faisant bénéficier des mérites 
et des sacrifices des âmes vouées à la réparation à Son Cœur Adorable et Miséricordieux. Vierge 
Sainte,  ô  ma Mère  chérie,  assistez-moi,  avec  Saint  Joseph,  votre  aimable  époux,  à  mon heure 
dernière, afin que je puisse un jour contempler dans la céleste demeure la vision première de mon 
enfance: la vivante Crèche, Jésus, Marie, Joseph. Ainsi soit-il.

Bouquet spirituel: Chaque soir, avant de vous endormir, demandez-vous: « suis-je prêt à paraître 
devant Dieu? »

Prière: Chaque jour de la semaine, réciter 5 Notre Père, je Vous salue Marie et Gloire au Père en 
réparation des intentions du Vendredi.

Acte de réparation à la fin des Quinze Vendredis

Mon Dieu, je voudrais pouvoir Vous aimer et Vous honorer comme Vous le méritez. Je voudrais  
pouvoir Vous rendre le culte qui est dû à Votre Souveraine Grandeur et réparer tous les outrages 
commis envers Votre Souveraine Majesté. Mais, puisque je n'ai rien a Vous offrir qui soit digne de 
Vous, car tout ce que je puis faire pour expier mes péchés est disproportionné à leur nombre et à 
leur gravité, pour suppléer à la pauvreté de mes hommages et à l'insuffisance de mes pénitences, je 
Vous offre Votre Divin Fils, avec la gloire qu'Il nous a procurée depuis le premier moment de Sa 
Conception, jusqu'à Son Ascension. Je Vous offre toutes les actions de Sa Vie, de Sa Passion, de Sa 
Mort. Je Vous offre toutes les Messes qui ont été célébrées sur la terre et qui seront célébrées jusqu'à 
la fin du monde. Je Vous offre la Sainteté, la Pureté de la Sainte Vierge Marie, je Vous offre toutes 
les louanges des Chérubins et des Séraphins, je Vous offre le zèle et les fatigues des Apôtres, toutes 
les souffrances des Martyrs, la piété des Confesseurs, la chasteté des Vierges, les prières, les jeûnes, 
les mortifications et les bons sentiments de tous les Saints. Je Vous offre toutes les bonnes oeuvres 
qui ont été faites depuis le commencement du monde avec celles qui s'accompliront jusqu'à la fin 
des siècles et je Vous supplie de m'en accorder le mérite. Je déteste et abhorre tous les délits qui ont 
été commis et se commettent dans le monde entier. J'unis mon intention a celle de Jésus-Christ et 
des Saints, je veux Vous louer, Vous aimer, Vous glorifier, Vous servir comme eux Vous ont loué, 
aimé, servi et glorifié. Ainsi soit-il.

Prière pour chaque jour de la semaine

Dimanche
Le Mystère de la Sainte Trinité

Gloire  au  Père,  au  Fils,  au  Saint  Esprit.  Gloire  au  Père  qui  a  engendré  le  Fils  par  voie  de 
connaissance. Gloire au Fils qui a été conçu par le Père. Gloire à l'Esprit Saint qui procède du Père 
et du Fils par voie d'Amour. Gloire au Père, qui est principe du Fils; au Fils qui est la splendeur et 
l'image vivante du Père; à l'Esprit Saint qui les l'Amour du Père et du Fils. Gloire, bénédiction, 
salut, hommage, adoration à la Très Auguste et Ineffable Trinité; Père, Fils et Saint Esorit, seul Dieu 
en trois personnes. Nous croyons et adorons le Mystère de la Très Sainte Trinité. Nous offrons 
toutes les actions de cette journée en l'honneur de ce Très Saint Mystère.

Lundi
Les perfections Divine

Dieu Grand, Puissant, Eternel, Saint et Juste, nous Vous adorons, nous Vous louons, nous Vous 
bénissons  et  toutes  Vos  perfections.  Mon  Dieu,  nous  adorons  Votre  Infinie  Bonté,  nous  nous 



abandonnons  à  Votre  Providence  et  respectons  Votre  Justice;  nous  nous  confions  à  Votre 
Miséricorde.  Mon  Dieu,  je  Vous  offre  la  Gloire  que  Jésus-Christ  Vous  a  procurée  après  Sa 
Conception jusqu'à Sa Glorieuse Ascension. Je Vous offre tout ce que la Très Sainte Vierge et les 
Saints  ont  déjà souffert  en Votre honneur.  Je Vous offre,  en terminant,  toutes les  louanges,  les 
adorations que les Anges et les Saints Vous ont rendues et Vous rendront pour toute l'éternité. Tout 
ce que nous ferons aujourd'hui sera réservé à cette Divine Perfection.

Mardi
Au Mystère de l'Incarnation

Béni soit l'instant où le Fils de Dieu sortit du Sein de Son Père pour se faire homme dans le Sein  
très Pur de la Vierge Marie, et bénies soient les entrailles qui ont porté le Fils de Dieu. Bénie soit 
l'heure où Jésus est né, celle où Marie fut conçue sans péché. Jésus, mon Sauveur, vrai Dieu et vrai 
Homme,  moi,  j'adore  Vos  deux  natures;  c'est-à-ire,  la  nature  Divine  et  la  nature  humaine  qui 
subissent en Votre Personne. Le Verbe s'est fait chair, Il a habité parmi nous. Tout ce que nous 
ferons aujourd'hui sera à l'attention et en l'honneur des Mystères de l'Incarnation.

Mercredi
La Vie de Jésus-Christ

Sacré Cœur de Jésus, nous Vous adorons, nous Vous aimons, nous Vous consacrons nos coeurs pour 
toujours. Divin Jésus, nous Vous bénissons et Vous remercions de tout ce que Vous avez fait pour 
notre  Salut.  Donnez-nous  Votre  Pur  Amour.  Nous  adorons  la  Vie  de  Jésus-Christ,  nous  Lui 
consacrons notre corps et notre âme. Nous honorons la vie cachée qu'Il a menée avec la Vierge et 
Saint Joseph, jusqu'à l'âge de trente ans; les trois ans de Sa Vie Publique qu'Il a passés avec Ses 
Apôtres. Seigneur Jésus, faites qu'à Votre imitation, nous aimions vivre une vie cachée, fuir les 
périls du monde et les tentations de l'infernal ennemi. Toutes les actions de cette journée,  nous 
désirons qu'elles soient en l'honneur de ce que Jésus-Christ fit pendant le cours de Sa Vie mortelle, 
unissant nos travaux aux Siens.

Jeudi
Au Très Saint Sacrement

Loué et adoré éternellement soit le Très Saint Sacrement de l'autel. Jésus, mon Sauveur, vrai Dieu et 
vrai Homme, nous croyons fermement que Vous êtes réellement présent dans le Saint Sacrement. 
Nous  Vous  adorons,  nous  Vous  louons,  nous  Vous  aimons  de  tout  notre  cœur  et  unissons  nos 
adorations à celles que les Anges Vous rendent au Ciel. Très Sainte et Très Auguste Trinité, nous 
Vous offrons toutes les louanges et les adorations que Jésus-Christ rend continuellement dans le 
Saint Sacrement de l'Autel, par Son état de Victime d'humiliation, d'abaissement et d'anéantissement 
dans lequel Il s'est mis pour adorer Votre Majesté suprême. Jésus-Christ, mon Sauveur, nous Vous 
remercions de l'Amour ineffable que Vous nous avez montré dans le Saint Sacrement. Faites-nous la 
grâce de Vous aimer en cet état d'humiliation, comme le mérite un si grand avantage. Nous Vous 
faisons  amende  honorable  de  toutes  les  irrévérences,  les  immodesties,  les  sacrilèges  qui  se 
commettent et qui ont étés commis contre Vous dans le Saint Sacrement de l'Eucharistie et pour 
réparer, en quelque manière,  un si grand mal,  nous Vous offrons tous les hommages, toutes les 
adorations que les Anges et les Saints vous rendent et Vous rendront jusqu'à la fin des siècles. Ne 
permettez pas que nous soyons assez malheureux pour commettre un sacrilège par une Communion 
indigne, mais accordez-nous la grâce de toujours communier dignement, fréquemment et surtout au 
dernier moment de notre vie. Nous Vous offrons toutes les actions de la journée en l'honneur du 
Très Saint Sacrement de l'Autel.

Vendredi



La Passion de Notre Seigneur Jésus-Christ

Jésus, mon Sauveur et Rédempteur, nous Vous remercions de tout ce que Vous avez souffert jusqu'à 
mourir pour notre amour. Jésus, mon Sauveur et Rédempteur, nous mettons toute notre confiance 
dans  les  mérites  de  Votre  mort  et  Vous  prions  de  nous  les  appliquer.  Jésus,  mon  Sauveur  et 
Rédempteur, accordez-nous la grâce et la gloire que Vous nous avez méritée avec Votre Passion et 
Votre Mort. Je Vous offre tous les sentiments de compassion qu'a ressentis le Cœur Sacré de la Très 
Sainte Vierge, de Saint Jean l'Evangéliste, de Sainte Marie-Madeleine au pied de la Croix, et de tous 
les sentiments des Saints aimants de la Croix. Je déteste mes péchés qui sont la cause de toutes Vos 
Souffrances; effacez-les avec Votre Précieux Sang. Nous adorons Vos Cinq Plaies, et Vous prions 
par leur mérite, de guérir toutes les plaies que le péché a fait à nos âmes. Tout ce que nous ferons et 
souffrirons aujourd'hui,  nous voulons le faire en l'honneur de la Passion et de la mort de notre 
Sauveur Jésus-Christ.

Samedi
La Sainte Famille

O Enfant Jésus, rendez-nous dignes d'honorer Votre Enfance; faites qu'à Votre Exemple et à Votre 
imitation, nous avancions en grâce et en vertu. O Dieu! Nous Vous offrons le suave Cœur de Marie 
avec tout l'amour qu'Elle a eu pour nous. Nous Vous offrons toutes les pensées de Son esprit et 
toutes les actions de Sa vie. O Vierge Marie, Mère de Dieu, nous Vous saluons, nos Vous bénissons,  
nous Vous honorons et nous Vous aimons comme la plus Sainte, la plus Pure, la plus parfaite de 
toutes les créatures. O Mère de Jésus et  notre Mère, regardez-nous comme Vos vrais fils; nous 
mettons en Vous, après Dieu, toute notre confiance. O Grand Patriarche Saint Joseph, époux très 
vertueux de Marie, de Laquelle est né Jésus-Christ, nous vous honorons et vous félicitons que le 
Sauveur du monde vous ait choisi pour lui tenir lieu de Père sur la terre. Priez pour nous le Cher  
Enfant Jésus que vous avez porté dans vos brans et qui vous a été soumis sur cette terre. Obtenez-
nous, nous vous prions, la grâce de bien vivre et de bien mourir, afin que nous puissions un jour 
aller Le louer avec vous au Paradis, pour toute l'éternité. Toutes nos actions de la journée, nous les 
offrons en l'honneur de la Sainte Famille.

Messe Réparatrice

Il  y  a  obligation  d'assister  à  la  Messe  les  jours  de  fête.  Qui  néglige  ce  devoir,  sans  un  grave 
empêchement, commet un péché mortel. Que de péchés se commettent pour cette omission. Pour 
réparer cet outrage à Dieu l'on conseille ce qui suit: Que l'âme fidèle entende la Messe le jours 
d'obligation,  et  en  plus,  une  autre  Messe  avec  l'intention  de  remédier  à  cette  lacune  pour  les 
personnes qui, par négligence, n'auraient pas assisté au Saint Sacrifice. Ne pouvait faire ceci le jour 
de fête, on conseille de le faire dans un jour quelconque de la semaine, au choix et commodité... Si 
chacun réparait ainsi, que de lacunes spirituelles on pourrait ainsi remédier, tout pour la Gloire de 
Dieu. Propagez cette initiative qui fait tant plaisir au Cœur de Jésus. La Messe réparatrice a pour but 
de rendre au Seigneur la gloire que les mauvais Chrétiens Lui ravissent et la réparation qu'omettent 
de faire tous ceux qui pèchent gravement et ne réparent jamais; ainsi on répare les péchés de ceux 
qui, par impiété, par intérêt ou par négligence, refusent d'assister à la Sainte Messe, et réparent tous 
les autres péchés qui se commettent sur la terre. Une chose est d'assister à la Messe réparatrice, et  
une autre que de faire célébrer la Messe réparatrice. Quand on a la possibilité de le faire, même avec 
le concours d'autres personnes pieuses, qu'on fasse célébrer la Messe réparatrice pour sa famille ou 
sa ville, pour son pays ou le monde entier. La Messe réparatrice est le « paratonnerre » de la Justice 
Divine.

Texte intégralement extrait du livre « La Dévotion des Quinze Vendredis », aux Ed. Pierre Téqui


